
																																																									 																								
	

	

	

	

	

	

	

                          

 

 

        
	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Ils sont plus de 950 enfants et jeunes  ayant  repris 
avec enthousiasme le chemin  du Centre REA au 
Cameroun depuis le  3 septembre 2017 pour une 
nouvelle année scolaire.  Comme disait              
Nelson Mandela

 « L’éducation est l'arme la plus puissante qu'on 
puisse utiliser pour changer le monde »	

C’est dans cette perspective que REA poursuit ses 
multiples actions visant l’éducation et la formation en 
vue de l’amélioration des conditions de vie et 
l’autonomisation des populations défavorisées de 
Koupa Kagnam. L’ancrage local de REA est bien 
développé et le soutien des autorités locales assuré. 
Son cadre institutionnel est solide, son expérience en 
matière d’éducation multiforme est incontestée et le 
centre scolaire est maintenant reconnu par l’Etat 
camerounais. REA Cameroun gère 
quotidiennement l’ensemble des activités et projets 
avec une vingtaine d’employés permanents, 
exclusivement camerounais assurant l’enseignement 
maternel et primaire et la formation professionnelle. 
Le savoir-faire et les compétences du personnel sont 
enrichis régulièrement grâce à un programme de 
formation continue, ce qui offre une éducation 
d’excellence. 

REA  s'inscrit dans la lignée de la stratégie 
nationale de croissance et d'emploi visant à 
fournir au système productif un capital 
humain capable de satisfaire les besoins en 
termes de croissance économique. 

Afin de garantir la qualité des projets et leur 
suivi objectif, l’association fait appel à des 
professionnels dans les domaines spécifiques 
de l’agronomie, de l’éducation et la santé. 
L’innovation pour cette rentrée scolaire est la 
mise en place d’un programme de formation 
informatique. Soutenons-les là-bas et 
découvrons ensemble les richesses 
incommensurables du bonheur partagé.  

  Guillaume Ndam Daniel 

                    

                          

 

 

			

www.rea-suisse.ch																																												
Mail	:	secretariat@rea-suisse.ch	
Tél:	+	41	76	668	54	81	
CCP	:	17-475304-4							

Ensemble,	soutenons-les	là-bas	



	

	

	

	

	

	

	 Parrainage  
		
Sur les 950 enfants accueillis, 300 sont orphelins au centre REA et attendent un parrain ou 
une marraine. Un geste de solidarité et la vie d’un enfant est transformée.                                  
Avec CHF 40.-/mois vous pouvez parrainer un enfant en lui permettant d’aller à l’école, de se 
nourrir correctement, d’avoir des soins médicaux et des loisirs. 
 

		Voyage au Cameroun en 2018  
Accompagné par Guillaume Ndam Daniel, vous rencontrerez les élèves du centre scolaire REA et participerez aux 
activités quotidiennes, vous assisterez aux grandes festivités d’inauguration du centre, vous rencontrerez les chefferies 
traditionnelles et vivrez au sein de familles d’accueil chaleureuses. La visite touristique 
du pays vous conduira jusqu’aux plages de Limbé en passant par la forêt vierge, les 
plantations de bananes et d’ananas. Avant le départ : Des séances d’information. 
Nombre de participant : 15 à 25 personnes.  Hébergement : Logement chez l’habitant en 
grande partie.  Délai d’inscription : 30 avril 2018. Plus d’information : www.rea-suisse.ch 
ou en nous contactant directement au 076 668 54 81                                                                           
Prix: CHF 2550.- En pension complète depuis la Suisse 

Journée Cameroun 2017 au Locle 
Le 16 décembre aura lieu la 5ème journée Cameroun à la Maison de Paroisse 
au Locle avec au programme : 
Une exposition de la littérature d’Afrique francophone de 1950 à nos jours et 
sur l’art camerounais ainsi que des photos réalisées par les jeunes écoliers du centre REA 
au Cameroun. Des ateliers culturels de danse et d’initiation aux instruments de musique 
africaine.  Un repas concert en soirée interculturelle. Prière de s’inscrire au 076 668 54 81. 
 

Bénévolat 
 
Pour contribuer au fonctionnement de REA Suisse et à l'organisation des manifestations en Suisse, nous cherchons des 
bénévoles et des personnes disponibles et engagées pour collaborer au travail quotidien de l'association.  

																																																																																																																																																																																																				
29	novembre		2017	à	18h30		Assemblée	générale	de	REA	Suisse,	Rue	des	Sablons	48,2000	Neuchâtel	.														
16	décembre	2017	5ème	journée		du	Cameroun	à	la	Maison	de	Paroisse	au	Locle.	 																																																		
du	6	au	20	octobre		2018,	Voyage	de	groupe	au	Cameroun	

Programmes	en	cours.	 	 	 	 	 	 	 	 	
Projet	de	construction	d’une	médiathèque	 	 Budget	2018	:	CHF	31	000			
Programme	de	Formation	des	jeunes		3ème	année	 Budget	2018	:	CHF	33	000		
Programme	santé/paludisme	 	 	 Budget	2018	:	CHF	12	000		 	 																				
Programme	alphabétisation	fonctionnelle	 	 Budget	2018	:	CHF	18	000																																																																																					
Programme	de	renforcement	de	la	ferme	avicole	 Budget	2018	:	CHF			6	000		
Programme	parrainage	 	 	 	 Budget	2018	:	CHF				9000																																																																																																																		

                                                                                                                                       
Une école maternelle et primaire avec plus de 850 élèves. Un Centre de formation 
professionnelle qui compte plus 90 jeunes apprenants et 150 adultes (alphabétisation des adultes, 
informatiques, couture, menuiserie, maçonnerie et agriculture). Une ferme avicole. Des actions 
régulières de sensibilisation au paludisme et à l’hygiène.        

Avec	Fr.30.-	Accès	aux	soins	de	
santé	de	base		pour	une	famille	

Avec	Fr.480.-	parrainage	d’un	
enfant	pendant	une	année		

Avec	Fr.100.-	Formation	annuelle	à	
l’emploi	d’un	jeune	de	15	à	20	ans	

Agenda 

Réalisations 


